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Paris, 16 mars 2017 / MJ /HR 
 

 
Le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous proposer 

pour le vendredi 19 mai 2017 

une ESCAPADE à Guédelon  

 
 
C’est un vrai chantier d’archéologie expérimentale qui s’est donné pour mission de construire un 
château fort selon les techniques et avec les matér iaux du XIII siècle tout en respectant les normes d e 
sécurité en vigueur aujourd’hui. 

Commencé en 1997 ce chantier devrait se terminer en  2025. 
 
Pour cette journée, comprenant transport en autocar , le déjeuner sur place et la visite guidée du 
chantier, le prix est fixé comme suit : 

-  42€ pour les amicalistes 
        - 80€ pour vos amis extérieurs 

                                                      

Le rendez-vous est fixé à 8h30 Place de la Nation Paris 12° 
Métros : Lignes 1, 2 et 6 sortie: avenue du Trône – RER et ligne 9 : sortie Avenue de Taillebourg 

(RDV sur le terre plein de la place à côté du super marché Casino, colonnes du Trône) 
                         

                                        

     Le déroulement de la journée est prévu comme suit .... 

                         - 8h45 départ - 12h déjeuner - 14h visite guidée (durée 1h15)                                                      
                                    - 16h30 départ de Guédelon pour le retour sur Paris     
 

 
 ---- La date limite d'inscription est fixée au 24 avril 2017 ---- 

 
   En cas d’empêchement de dernière minute à contac ter :                                                               

Jacqueline Martinet au 06 15 07 89 72 ou Michel Bel paume au 06 03 22 29 95 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Coupon d'inscription pour la sortie découverte de Guédelon du 19 mai 2017 (rendez-vous 8h30 place de la Nation) 
à retourner avant le 24 avril 2017 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom ………. ..…………. . . . . . ........... . .        Prénom ……..…………………  

N° portable : ……………….......................  Adresse Mail : .............................................. ..................... @ ....................................................……..…… 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………  

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………                Amicalistes .…. : 42€   X  .… pers = …... € 

 Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………               Amis extérieurs : 80€   X  .… pers = ..…. €                                   

                                                                                                                                                                                        Soit total:  .….… € 


